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Une société en mutation 
Voici que notre pays est engagé dans un tourbillon de débats tous azimuts, entre 

autres sur la procréation médicalement assistée (PMA), les régimes de retraite, le 
changement climatique, la lutte contre le terrorisme, l’agriculture et l’élevage 
raisonnés. Certaines personnes se sentent dépassées et en viennent à ne plus 
regarder les journaux télévisés ou ne plus lire les pages des journaux papier qui en 
parlent. 

Et nous ? Comment vivons-nous l’actualité ? En parlons-nous avec notre entourage ? 
Pour dire quoi ? Si l’on ne peut pas arrêter les mutations en cours, peut-être pouvons-
nous donner notre avis en tant que chrétiens. Nous en avons le droit comme tout autre 
citoyen. N’oublions pas l’adage selon lequel « Qui ne dit mot, consent ». 

Or, dans notre monde bruyant et tapageur, il est difficile de se faire entendre et 
beaucoup acceptent difficilement d’être interpellés. Dans ce contexte, comment être 
témoins de Celui qui est « le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14,6) ? 

Jésus Christ est l’image d’un Dieu qui ne s’impose pas mais qui invite tout en 
interpellant. Ainsi appelle-t-il à venir à lui, par exemple pour soulager le poids du 
fardeau (Matthieu 11,28). Ainsi interpelle-t-il ses interlocuteurs, tel Simon le 
pharisien aux pensées accusatrices (Luc 7,40-50). Souvent, les récits ne disent pas 
si ses propos ont été suivis d’effet : ils nous laissent nous interroger et méditer. 

Trois pistes nous sont ainsi proposées. Tout d’abord nous laisser nous-mêmes 
interpeller. Ensuite, être disposés à changer nos habitudes pour respecter la vie telle 
qu’elle nous a été confiée (cf. le jardin d’Eden en Genèse 2,15-17). Enfin, sensibiliser 
nos interlocuteurs et, pourquoi pas, nos élus par une parole bienveillante mais 
courageuse. Et ceci toujours dans l’espérance, car ce que nous fêterons à Noël, n’est-
ce pas Dieu-avec-nous, avec qui et pour qui « tout est possible » (Matthieu 19,26) ? 
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